
FICHE D’INSCRIPTION
Années 2020-2021

□ Première inscription     □ Renouvellement

Comment avez-vous connu la ludothèque ?
…………………………………………………………………………………………………..

Êtes-vous une assistante maternelle* ?     Oui / Non
(Si oui, n’oubliez de fournir les autorisations parentales)

Les représentants légaux:

Noms /
Prénoms Mme/Mr…………………………………….. Mme/Mr……………………………………..

Adresse

Téléphone

E-mail

Situation
familiale

□ Célibataire
□ Concubinage

□ Marié(e)/Pacsé
□ Divorcé(e)/Séparé(e)

□ Veuf/Veuve

□ Célibataire
□ Concubinage

□ Marié(e)/Pacsé
□ Divorcé(e)/Séparé(e)

□ Veuf/Veuve

Les enfants : 

Nom/Prénom Âge

* Les assistantes maternelles peuvent être accueillies sur tous les créneaux de la ludothèque. Elles doivent
prendre  à  leur  charge  le  coût  de  l’adhésion  au  CSC Les  Libellules  et  de  la  cotisation  annuelle  à  la
Ludothèque des Abeilles. 



Charte d’accueil de la Ludothèque des Abeilles

1 –  La Ludothèque des Abeilles  est  un  lieu  ouvert  à  toute  personne sans distinction
aucune

2 – C’est un espace convivial, de liberté autour du jeu, où le but est de prendre du plaisir à
jouer ensemble. Le partage, le respect et la non-violence sont des valeurs qui s’appliquent
dans ce lieu.

3 – Tous (tes) les utilisateurs (trices) s’engagent à respecter les personnes, les lieux, le
matériel ludique, le mobilier et les horaires de la ludothèque.

4 – Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux, à
l’intérieur  et  à  proximité  immédiate  de  la  ludothèque.  Nous  déclinons  toutes
responsabilités en cas d’éventuels accidents.

Les enfants de plus de 11 ans, peuvent venir seuls à la ludothèque, après signature d’une
autorisation parentale des parents ou des représentants légaux.

5 – Pour emprunter les jeux, il faut être adhérent au CSC Les Libellules en remplissant le
formulaire  d’adhésion,  et  s’acquitter  de  la  cotisation  annuelle  de  la  ludothèque  des
Abeilles.

Chaque adhérent peut emprunter 2 jeux de sociétés ou 2 jouets pour une durée de 15
jours, renouvelable une fois par téléphone ou par mail.

Avant d’emprunter un jeu, c’est à l’utilisateur (trice) de s’assurer qu’il soit complet. Si ce
n’est pas le cas, il faut l’indiquer à l’animatrice pour éviter tout problème au retour du jeu. 

Il ou elle s’engage à rendre les jeux dans le même état qu’au moment de l’emprunt et à la
date prévue.

En cas de perte ou de détérioration des jeux, il ou elle s’engage à le remplacer.

6 – Il n’est possible de manger ou de boire que dans l’espace défini par l’animatrice.

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions, 

et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer.

Le …./…./……, à ………………………… 
       Signature :
        (Inscrire la mention : lu et approuvé)
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